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N° 252 Mars 2006
Sommaire

Calendrier des réunions de service
Nous rappelons que les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés.

Mars 2006

Jeudi 2 Intergroupe Nord 20h30 Franconville
Lundi 6 Intergroupe Ouest 20h30 Groupe de Rambouillet
Mardi 7 BRESS Paris I-M 19h30 50, boulevard Auguste Blanqui
Vendredi 10 Préparation Chevilly-Larue 19h30 Villejuif
Jeudi 16 Assemblée Régionale Paris I-M 20h15 13, place Etienne Pernet - 75015
Mardi 21 District Sud 20h00 Melun
Mardi 21 District Est 20h00 50, av de la Résistance à Montreuil
Mardi 21 Assemblée des R.I. 20h00 8, Rue de la Durance - 75012
Samedi 25 Atelier Permanences Jour/Nuit 14h00 3, rue Frédéric Sauton
Dimanche 26 Préparation 9ème Convention   9h00 Villejuif

Territoriale Ile-de-France
Mardi 28 Bureau Santé Paris I-M 19h00 70, rue Falguière 75015

Calendrier des manifestations
Mars 2006
31 mars, 1er et 2 avril CONGRES NATIONAL AL-ANON ALATEEN Les Balcons du Lac – SEVRIER-

Lac D’ANNECY

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://perso.wanadoo.fr/igaa

et aussi : Informations nationales, réunions France :
Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr

                      et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://www.alcooliques-anonymes.fr/bsg (Lien interne)

Page 2 : Sommaire & Calendriers
Page 3 : Éditorial
Page 4 : Nouvelles des Groupes
Page 5 : La Troisième «Tradition Orale»
Page 6 : Tableau de la permanence
Page 7 : Statistiques de permanence
Page 8 à 9 : Compte rendu Réunion R.I.
Page 10 : Trésorerie (au 31/01/2006)
Page 11 à 12 : Contributions 2005 (corrigé)
Page 13 : Atelier Permanences
Page 14 à 17 : Intergroupe Ouest

Page 18 à 21 : Assemblée régionale Paris I- M
Page 22 à 23 : Les Douze Traditions illustrées
Page 24 à 25 : Bureau Justice (Paris I-M)
Page 25 : Bureau Littérature(Paris I-M)
Page 26 : Dixième anniversaire de l’Atelier Espoir
Page 27 à 29 : Anniversaires
Page 30 : Sujets de réflexions du mois de mars

Page 31 : Bordereaux de versements (*)
Page 32 : Vos infos & Vos Anniversaires (*)

 



Bulletin des Intergroupes - Alcooliques Anonymes ® - 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris -℡   01 43 25 75 00
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/igaa Mail Secrétariat : igaa@wanadoo.fr 3

N° 252 Mars 2006
Éditorial

Chers amis,

Nous voici donc avec la nouvelle assemblée de R.I. L’an passé, le comité a beaucoup 
parlé, avec toutes les nouveautés et diverses organisations qu’il y avait à mettre 
en place.

Il reste encore quelques papiers à remplir (l’administration est un monde…complexe), 
mais c’est maintenant à vous de faire de ces assemblées quelque chose de vivant, plus 
qu’une simple réunion pour prendre des permanences, en partageant des expériences de
service ou de groupes intéressantes, en prenant des responsabilités comme la 
préparation de la fête de l’Intergroupe, (moment idéal pour mieux se connaître), et en 
faisant un atelier du B.I.G.

Après les grandes vacances- qui arrivent très vite- avant la fin de l’année, vous aurez 
la responsabilité d’un nouveau comité de l’intergroupe à trouver, choisir et élire.

Soyons -soyez- énergiques et inventifs, si vous voulez faire de l’intergroupe un outil 
de transmission du message.

A vos marques !

Bien AAmicalement,

Le comité
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N° 252 Mars 2006
Nouvelles des Groupes

RAPPEL DU MOIS PRÉCÉDENT

Le groupe de Brunoy  recherche des 
serviteurs. Sans aide, il sera amené à 
fermer. D’ailleurs depuis le 1er janvier 
2006, le groupe ne tient plus ses réunions
que les premiers et troisièmes vendredis
de chaque mois. Les amis attachés à ce
groupe peuvent en témoigner en
prenant du service.

Depuis le mardi 24 Janv ier 2006 la
réunion du groupe de St-Cyr se tiendra
au "34 rue Gabriel Péri", au 1er étage, 
toujours à 20h30.

A partir du lundi 13 mars 2006, le groupe
JARDINS DU MONTPARNASSE  change

d’adresse et de jour de réunion. Les réunions 
se tiendront désormais le lundi à 15h00 au 58, 
rue Madame - 75006 Paris

A partir du samedi 8 avril 2006, le groupe
JARDINS DU SAMEDI  change d’adresse les 

réunions auront lieu le samedi à 10h30 au 58,
rue Madame - 75006 Paris.
A cette occasion, le comité vous invite
nombreux à partager des gâteaux, après la 
réunion, pour célébrer ce nouveau départ à 
cette nouvelle adresse.

Depuis le 29 janvier 2006 Le GROUPE 14
(HEGP) a réintégré son ancienne salle pour sa
réunion hebdomadaire du dimanche, et ce 
de manière définitive. La réunion  se déroule 
donc à la salle polyvalente située dans la 
« rue piétonne » de l’Hôpital Européen
Georges Pompidou (demander à l’accueil
pour vous orienter) tous les dimanches à
16H00.
Accès : Métro et PC « arrêt Balard ». Toutes les
réunions sont « ouvertes », s’agissant d’un
Groupe d’Hôpital.

Le groupe de COCHIN  recherche un R.I. 
ainsi que des amis pour étoffer son comité. La
réunion se tient tous les mercredis à 19h00, 
salle de formation Angélique Arnaud, suivre le 
parcours fléché.

Exceptionnellement, l’anniversaire qui aura
lieu le lundi 27 mars au groupe de
MONTREUIL  aura lieu au 50, avenue de la 

Résistance.

Le groupe de SAINT-DENIS  précise que
l’entrée de la réunion se fait par le 2, rue 
Bobby Sands à Saint-Denis.

Le groupe des BATIGNOLLES  tiendra ses
réunions jusqu’au 8 mars 2006 inclus salle
d’attente des mariages, puis jusqu’au 19 avril
2006 inclus, salle 15 au sous-sol de la mairie du
XVIIème.

Le Bureau des Relations avec les
Entreprises et les Services Sociaux
(BRESS) se réunit le mardi 7 mars
2006, 50 Bd Auguste Blanqui - 75013 
(métro Corvisart) à 19 heure 30.

Nous avons besoin de vous pour
transmettre le message  dans les
entreprises et les services sociaux,
afin que l’alcoolique qui souffre
encore, sache que nous existons ; les 
amis qui désireraient participer à ces
informations et y apporter leurs idées 
seront les bienvenus.
Vous pouvez me contacter au :
01 45 83 21 69  Gérard K (BRESS)
AA a besoin de vous, à bientôt.

Dernier Appel, les BIG en double 
seront jetés fin mars. Si des amis 
sont intéressés, qu’ils se manifestent.
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N° 252 Mars 2006
Troisième “Tradition Orale” …

… dont il conviendrait 
de se méfier !

"Le nouveau ne donne pas au chapeau" :
 Rien ne justifie cette tradition orale, la liberté la

plus totale est laissée à chacun, nouveau ou 
pas, de mettre ce qu'il veut ou ce qu'il peut 

dans le chapeau.
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N° 252 Mars 2006
Tableau de la permanence

1 1   m a r s   2 0 0 6   /   1 0   a v r i l   2 0 0 6

D A T E S 9 h  00 /  13  h  00 13 h  00 /  17  h  00 17 h  00 /  21  h  00
Samedi 11 St-Maur/Fontenay ss Bois St-Maur/Fontenay ss Bois St-Maur/Fontenay ss Bois
Dimanche 12 Les Halles / Nation Les Halles / Nation Les Halles / Nation
Lundi 13 Antony Antony Antony
Mardi 14 Renouveau Renouveau Renouveau
Mercredi 15 Neuilly sur Seine Ternes Ternes
Jeudi 16 Batignolles Batignolles Batignolles
Vendredi 17 Carrefour XV
Samedi 18 Dimanche soir
Dimanche 19 Les Halles / Nation Les Halles / Nation Les Halles / Nation
Lundi 20 Saint Lazare Condorcet Premiers Pas
Mardi 21 Les Lilas Fleurus
Mercredi 22 Noisy le grand Ménilmontant
Jeudi 23 Salpêtrière Saint Antoine
Vendredi 24 Paris la Défense
Samedi 25 Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois Aulnay sous Bois
Dimanche 26 Montreuil / Saint Mandé Montreuil / Saint Mandé Montreuil / Saint Mandé
Lundi 27 Antony Antony Antony
Mardi 28 Dimanche soir Carrefour XV
Mercredi 29 Salpêtrière Saint Dominique
Jeudi 30 Printemps Glacière
Vendredi 31 Victoire
Samedi 1er Jardins du Samedi
Dimanche 2 Les Halles Les Halles Les Halles
Lundi 3 Quai d’Orsay
Mardi 4 Saint Cloud
Mercredi 5 Nogent sur Marne Saint Dominique Saint Dominique
Jeudi 6 Salpêtrière Saint Antoine
Vendredi 7 Noisy le Grand Carrefour XV
Samedi 8 St-Maur/Fontenay sous Bois St-Maur/Fontenay sous Bois St-Maur/Fontenay sous Bois
Dimanche 9 Marcadet  Juste Milieu Deuxième Chance
Lundi 10 Premiers Pas

POUR LES GROUPES N'AYANT, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, PU VENIR A LA DERNIÈRE RÉUNION R.I. ET
DÉSIREUX DE PRENDRE UNE TRANCHE HORAIRE DE PERMANENCE, MERCI DE BIEN VOULOIR LE FAIRE SAVOIR

AU SECRETARIAT DE L'INTERGROUPE AU ℡ 01.43.29.35.09 PAR LE BIAIS DE LEUR R.I.

IMPORTANT : Pour reprendre la ligne le matin, il est suggéré d’appeler le permanent 
de nuit, en composant sur le poste Amarys S 330 le 01.43.25.75.00 pour signaler que la 
permanence de jour prend la relève.
Raccrocher ensuite les deux autres combinés et composer sur le poste Amarys S 330 le «# 21 #».
Raccrocher et composer sur le poste Amarys S 330 le 01.43.25.75.00.
Si l’un des deux autres téléphones sonne, c’est que la manœuvre a réussi !
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N° 252 Mars 2006
Statistiques permanence

Mois de janvier 2006

PERMANENCE DE NUIT (21h00 – 9h00)

Nombre de nuits réellement assurées : 8 sur 31
Nombre d'Ami(e)s ayant effectué les gardes : 8

PERMANENCE DE JOUR (9h00 – 21h00)

Total des Appels enregistrés : 1116    337 heures assurées sur 372

Par 40 Groupes.
Dont : 254 Premiers appels de personnes concernées,

244 Appels de leurs proches,
    193 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,

   371 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions,
   22 Appels d'Alliés Naturels,
       32 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., Médecins, etc.).

Par le 0820 ECOUTE Jour et Nuit

1457 Appels présentés au service
Dont : 547 Passages en conversation

528 Appels ayant échoué sur non-réponse ( personne ne décroche)
319 Appels ayant échoué sur occupation de la ligne (téléphones décrochés)
    61 Appels raccrochés prématurément ou dépassant les capacités de la

   ligne (4 appels simultanés)
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N° 252 Mars 2006
Compte rendu Réunion R.I. (1/2)

Réunion R.I du mardi 14 février 2006 à 20h00

Membres du comité présents : Fanfan, trésorière ; Françoise B., présidente ; Guilaine, secrétaire ; 
Michel, suppléant de l’Atelier de la permanence. ; Philippe, responsable de l’Atelier de la 
permanence.
       Ouverture de la réunion à 20h05 par la Prière de la Sérénité
       Les amis se lèvent en donnant leur prénom et le nom de leur groupe.

Appel des groupes Présents : 33 sur 84 groupes  Chapeau : 51,45 €

- Titulaires : 26 - Suppléants : 3 - Représentés : 4

Françoise B., la présidente, ouvre la réunion. Elle rappelle que les RI de l’année dernière doivent 
effectuer un parrainage de service vis à vis des nouveaux élus de cette année, en particulier les 
tenir au courant de ce qui s’est passé l’année dernière.
Il est important que les RI se sentent responsables des permanents ; il faut éviter à tout prix que 
la permanence soit tenue par des non-abstinents.
Elle rappelle que le rôle du RI consiste aussi à donner aux groupes, chaque semaine et peut-être
bout par bout, toutes les informations reprises dans le compte-rendu mensuel afin d’expliquer aux 
membres que l’intergroupe c’est la vie entre les groupes.

L’intergroupe Paris-Banlieue existe principalement pour tenir la permanence ; il à un rôle 
national à la différence des autres intergroupes. Le 0820 ECOUTE est assumé entièrement 
(sauf une soirée par semaine) par l’intergroupe Paris-Banlieue, et grâce à lui des amis 
appellent de très loin et il est important pour eux d’être écoutés et de partager, n’ayant que 
peu ou pas de réunions. Plus tard, quand le 0820 ECOUTE sera partagé entre les intergroupes 
de toute la France, le travail de l’intergroupe sera plus léger.

Sont toujours recherchés un responsable pour la Fête de l’Intergroupe et un responsable pour le
BIG ayant au moins 2 ans d’abstinence.

Si la fête de l’intergroupe a lieu,- c’est à dire si un ami se présente pour l’organiser et créer une 
petite équipe- ce sera le 9/9/06 à Saint-Mandé ; ce service demande des qualités d’organisation. 
Les élections auront lieu en mars/avril pour avoir le temps de préparer la fête (réunions, dîner, 
tombola, soirée, musique etc.); il sera toujours possible de contacter les anciens organisateurs pour 
bénéficier d’un parrainage de service.

A la permanence, le nombre d’heures assurées en moyenne en 2005 (il manque environ 40 H par 
mois) est meilleur qu’en 2004 ( 88 H par mois )
Des lettres personnalisées ont été envoyées aux groupes absents aux réunions RI, à ceux qui ne 
prennent pas de permanence, ou qui ne contribuent pas à l’intergroupe pour savoir s’ils appartiennent 
à un autre intergroupe, s’ils veulent toujours faire partie de l’intergroupe et être abonnés au BIG. 
On a déjà reçu plusieurs réponses. 
La vente de littérature a baissé en 2005 par rapport à 2004.
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N° 252 Mars 2006
Compte rendu Réunion R.I. (2/2)

La trésorerie
Fanfan rappelle que dorénavant, et comme c’était fait auparavant, la trésorerie sera publiée dans le 
BIG avec 2 mois de décalage ; le mois de janvier sera donc publié dans la BIG de mars. Ainsi les R.I. 
auront le temps de lire la page de trésorerie, d’y réfléchir et de poser des questions si besoin est. 
Après clôture des comptes 2005, l’intergroupe versera 1000 € à la région pour la transmission du 
message et gardera 1000 € en avance de trésorerie pour la fête des groupes du mois de 
septembre 2006 et qui reversée plus tard. Le comité ne veut pas de bas de laine.
Tous les chèques pour l’intergroupe doivent dorénavant être libellés à l’ordre de Inter Groupe Paris
Banlieue

Le B.I.G.
2 amis se proposent ; l’une pour aider à la rédaction et à la mise en page du BIG, l’autre pour aider 
aux dessins.
Michel, ex responsable de l’atelier du BIG, rappelle que le responsable de l’atelier du B.I.G. a pour 
tâche de réunir les amis intéressés pour suggérer des thèmes, des dessins et avoir des idées. De 
plus, il faut s’y connaître assez en Word et Excel et être capable de choisir des dessins et de les 
mettre en page. L’idéal serait qu’il puisse aussi porter le Big à l’imprimerie, mais nous pouvons 
demander cela à d’autres amis ou au secrétaire. Sans responsable du BIG, ce dernier ne redevient 
qu’un simple journal d’information.

La permanence
Philippe confirme qu’au prochain atelier, on s’occupera du problème du nettoyage et rappelle aux 
permanents de laisser la porte sur cour fermée à clef, surtout le soir.
En ce qui concerne les clés de la permanence pour les groupes qui n’en ont pas encore, voir si le 
secrétaire peut faire une commande assez rapidement.
La grille des permanences est maintenant publiée remplie et non vide, ce qui est le reflet de la 
réalité et est moins décourageant pour les groupes.

Prochains ateliers Permanence :

samedi 25/03/06 à 14 H à Sauton
samedi 27/05/06 à 14 H à Sauton
samedi 29/07/06 à 14 H à Sauton
samedi 30/09/06 à 14 H à Sauton
samedi 25/11/06 à 14 H à Sauton

PROCHAINE RÉUNION LE MARDI 21 MARS 2006 À 20H00
               8, rue de la Durance – 75012 Paris, Métro : Daumesnil.
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N° 252 Mars 2006
Trésorerie I.G.P.B. au 31/01/2006

Trésorerie du 1er janvier au 31 janvier 2006

Descriptif Dépenses Descriptif Recettes
2006 2006

Contributions             2 058,86 €
Contrib. exceptionnelles 

Loyer Sauton            966,54 €
Travaux Sauton              29,00 €

Réunions R I (loc. salle + assurance)              46,00 € Chapeaux réunions R I                 82,65 €
Clés Sauton Clés Sauton

Assurance locaux Remboursement sinistre
Taxes d'Habitation

Electricité
Téléphone Permanence            223,13 € Téléphone Permanence
Téléphone Secrétariat              54,79 € Tel. Perm. Amis A.A.

Salaire        692,00 €
Charges Sociales

Gardiennage            137,00 €
Frais de Secrétariat              27,05 €

Petit Entretien Sauton                6,30 €
Listes Réunions (groupes) Listes Réunions (groupes)

Abonnement Internet              24,90 €
Frais d'actes

Frais de poste Forfait postal
Frais de banque                1,00 € Intérêts prudente réserve

Charges Financières Produits exceptionnels
Big            680,95 € Big             1 646,91 €

Littérature 1 735,92 € Littérature             1 313,30 €
Fêtes Fêtes

Total Général          4 624,58 € Total Général             5 101,72 €
Résultat Général (Excédent)         477,14 €

Stock littérature            2 559,15 €

Pour information, nous attendons les chèques emploi associatif courant février pour régulariser les charges sociales

Prudente Réserve BNP                88,34 €
Banque BNP IGAA            3 367,50 €
Banque BNP IGPB          12 492,87 €

Caisse               128,91 €
Solde en Trésorerie      16 077,62 €
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N° 252 Mars 2006
Contributions 2005

Voir Tableau paru dans le
B.I.G. N° 251 du mois de février 2006

Page 12
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N° 252 Mars 2006
Contributions 2005

Voir Tableau paru dans le
B.I.G. N° 251 du mois de février 2006

Page 13
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N° 252 Mars 2006
Atelier Permanences

REUNION DES ATELIERS JOUR ET NUIT DU 28 JANVIER 2006

Modérateur : Michel (comité de l’intergroupe),
Secrétaire : Philippe (responsable de la permanence),
Présents : Pascale groupe Aqueduc ; Joan groupe Bienvenue !

Thème : « Motiver les groupes » !

Atelier de jour :
Aujourd’hui,  la moitié des groupes de l’intergoupe ne prennent pas de permanence !
Que faire ? Aller les visiter pour leur donner l’attrait. Qui ? Les membres du comité, les 
R.I, les membres de l’atelier. Une autre piste à étudier est celle de faire paraître dans le 
BIG des témoignages positifs sur la permanence.

Atelier de nuit :
Il faudrait en parler le plus possible. Un tableau à insérer dans le BIG est à l’étude.
Michel (atelier permanence) essaiera de rappeler un maximum d’anciens permanents de nuit.
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N° 252 Mars 2006
Intergroupe Ouest (1/4)

Compte-rendu de la réunion de l’Intergroupe Ouest
du 9 décembre 2005 à Marly-le-Roi

Information publique

- bilan 2005
• 2 lycées généraux et professionnels

∗ Saint Erembert à Saint-Germain-en-Laye
∗ Duchesse à la Celles-Saint-Cloud

⇒
⇒

2 interventions
3 interventions

• 8 I. F. S. I. et aides soignants
∗ Bures sur Yvette, Clamart, L. E. P. Rueil, Poissy

Rambouillet, Rueil-Malmaison, Suresnes Versailles

⇒ 8 interventions

• 1 centre de formation de conducteurs routiers ⇒ 2 interventions
• 1 institut de formation d'acteurs sociaux ⇒ 1 intervention
• 1 groupe d'infirmières de lycées et collèges ⇒ 1 intervention
• 1 C. D. A. A. envers les assistantes sociales ⇒ 1 intervention

Total des établissements ⇒ 14 (19 en 2004)
Total des interventions ⇒ 18 (27 en 2004)
11 Groupes ont participé à ces informations Publiques : Dimanche Yvelines, Elancourt, Guyancourt, Marly-
le-Roi, Rambouillet, Rueil-Malmaison, Saint-Cyr, Saint-Germain-en-Laye, Suresnes, Versailles Saint-Louis,
Versailles Vauban. Pour les lycées et collèges, le flambeau a été passé à nos amis Al-Anon.

 entreprises : La relance téléphonique est en cours, chaque Groupe s'étant porté volontaire pour assurer
cette relance a reçu sa liste d'entreprises à contacter. Des premiers contacts, il en ressort qu'il est difficile 
de joindre le DRH. En général le contact s'arrête au niveau du secrétariat, voire l'adjoint au DRH, avec 
demande d'envoi d'un nouveau courrier avec brochures. 2 contacts ont été très sympathiques, 1 rejet total,
il ne faut pas se décourager, çà vaut le coup d'essayer. Par la suite, il est envisagé de contacter les entreprises 
via la médecine du travail

Sur le site Internet du BRESS figure une nouvelle version de la lettre destinée aux entreprises
http://www.alcooliques–anonymes.fr/bsg ⇒ bureau BRESS ⇒ accéder aux dossiers du bureau "BRESS" 
⇒ relations avec les entreprises

- cartes de visites. Il est proposé de faire imprimer des carte de visites – voir modèle en annexe 1 – qui 
pourraient être laissées lors des interventions. Coût chez l'imprimeur CELIA ⇒ 45 € les 500

proposition adoptée à l'unanimité. Il est rappelé que l'information publique est une affaire locale, le 
principal est que ce soit fait. Il faut continuer à en faire au niveau des écoles d'infirmières et de 
participer à celles organisées par les AL-Anons.

Bureau Santé
- cartes de visites :500 nouvelles cartes de visites destinées au corps médical exerçant en milieu

hospitalier ont été réalisées au recto figure le N° national, au verso les coordonnées de la permanence 
du Groupe à l'hôpital

- hôpital de Théophile Roussel Montesson : suite à une information donnée par Alain Marabout, nous avons 
contacté l'hôpital et rencontré le professeur LAVIOL, psychiatre et chef de service ainsi que
l'infirmière en chef Mme TRAGARO sur 4 unités, 1 est à l'essai. Une permanence est désormais ouverte 
tous les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30, elle est assurée par les amis de Sartrouville

- clinique de l'Europe :une 1ère prise de contact a été effectuée par le Groupe de Marly le Roi
      Joumana connaît personnellement un chef de service de la clinique, si le Groupe souhaite sa collaboration 
elle se tient à sa disposition 
- hôpital de Poissy :cet hôpital a 2 pôles :• médecine générale, une permanence est déjà ouverte
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• centre clinique de psychothérapie : après accord du professeur Jacques MAISON DIEU, des affiches 
et des brochures, sans cesse renouvelées, ont été mises à la disposition des patients dans les salles 
d'attente

une infirmière, Mme JANET, nous a contacté et souhaiterai que nous rencontrions le chef de service, 
le docteur GROHEN pour une collaboration plus étroite.
Nous lui avons déclaré être à leur disposition pour un rendez-vous, nous attendons une réponse de leur 
part

- fiche de transmission de message : ayant été contacté par le responsable Santé Région en vue d'une 
réunion en février 2006 à Villejuif au niveau régional, il est remis au RI une fiche pour la mise à jour de la 
transmission du message en milieu hospitalier

Merci de la remplir et de la renvoyer avant fin janvier 2006 à :
Alcooliques Anonymes – Intergroupe Ouest
Bureau Santé
29, rue Albert Caron
92150 SURESNES

- guide des sans abris : Alcooliques Anonymes figure désormais dans ce guide qui est tiré à 6300
exemplaires par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines et distribué 
aux personnes concernées

Bureau Justice

- milieu fermé
• Bois d'Arcy ⇒ 6 intervenants réunion chaque samedi
• Nanterre ⇒ 7 intervenants réunion chaque samedi
• Versailles ⇒ 2 intervenants réunion 2 fois par semaine

Une amie de Versailles intéressée par le service a participé à Bois d'Arcy à la session mensuelle du SMPR
et à un atelier de réflexion

- Groupes
les contributions de Bois d'Arcy et Nanterre ont été versées au dernier comité régional
les Groupes des maisons d'arrêt se portent bien

• Bois d'Arcy ⇒ 15 amis Le nombre d'inscrit est limité, longue liste d'attente
• Nanterre ⇒ 20 amis
• Versailles ⇒   1 ami

les amis sont fidèles, motivés et entament une réelle démarche de réflexion, se sentent en confiance en 
réunion et nouent des liens privilégiés entre eux. Ils font des efforts de discipline avec bonne volonté afin 
de préserver ce moment de partage qui leur est cher

- sessions
• session de préparation à la sortie des détenus le 3ème mardi de chaque mois à Bois d'Arcy, organisé 

par le SMPR. Présentation par les alliés naturels extérieurs des associations ( AA, AIDS, MRS) ainsi 
que les structures de soins (CEDAT, CAAT, CAA)

• le SMPR organise ponctuellement des ateliers de réflexion en fonction du type d'addictologie pour les 
courtes peines, 1 atelier en novembre avec 5 détenus sur alcool/cannabis

• semi-liberté, SPIP de Versailles, session ajournée en novembre

- milieu ouvert
relance auprès du Parquet de Versailles pour notre présence aux audiences concernant les délits commis 
sous l'emprise de l'alcool. En attente de leur réponse
PATIENCE ET PERSEVERANCE

- une amie de Suresnes dépose régulièrement des plaquettes d'information au SPIP de Nanterre
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Permanence et Répondeur de Suresnes
- la permanence fonctionne avec 5 Groupes tous les jeudis d 20h30 à 22h00.
- sur le répondeur, il y a un peu plus d'appels qu'à une certaine période
- à l'occasion du Congrès de Versailles il nous a été demandé d'assurer une permanence exceptionnelle du 

0820 ECOUTE le 18 novembre 2005 de 14 h à 22 h 30
nous avons reçu 14 appels, 0820 et répondeur confondus

- à noter que le courrier de France Télécom arrive toujours à l'ancienne adresse
- Jacqueline arrivant en fin de mandat souhaite bonne chance au suivant

Permanence et Répondeur de Versailles 
- depuis 2 ans, il y a 25 contacts téléphoniques par semaine
- 12 amis par groupe de 3 se relaient sur le répondeur

Littérature

- le nouveau local est très agréable et les armoires sont bien rangées
- par rapport à l'an dernier, les ventes ont baissé
- il est demandé aux Groupes de mettre, dans leur plan de modération respectif, des thèmes sur la

littérature

BIG- absent

0820 ECOUTE

- historique, évolution : fonctionne à Suresnes depuis le 4 novembre 2004 tous les jeudis de 19 h30 
à 22 heures. Au démarrage, 1 appel toutes les 2 ou 3 permanences, ces derniers temps c'est 4 appels par 
permanence,  nous assistons enfin à un démarrage exponentiel des appels.  À Sauton ils reçoivent 3 à 4 appels 
par heure, mais ne savent pas faire la différence entre le 0820 et le répondeur. A Suresnes, nous recevons, 
sur le répondeur, moins de 10 appels par semaine. Pourquoi si peu d'appel sur le 0820 ? A priori, il y a encore 
beaucoup de documentation A. A. avec les N° des répondeurs y compris celui de Sauton 
Que sommes nous prêts à faire de plus ?
• Le 0820 a été créé dans l'optique d'avoir 24 heures sur 24 une voix humaine pour répondre et non un 
répondeur. Un comité de réflexion, auquel nous participons, s'est constitué et il va se poser la question de 
savoir comment faire:

fonctionner le 0820 en ne le faisant pas reposer que sur les épaules de Sauton
pour que le 0820 ait une portée vraiment nationale
pour qu'il y ait un ami pour répondre 24 heures sur 24

• il est confortable de se dire que l'IGO porte aussi le 0820. Nous assurons 2 h 30 de permanence par semaine 
face à un besoin de 168 heures, ce service ne soulage en rien Sauton dont les permanences sont par tranches 
de 4 heures
• l'expérience est très intéressante car elle permet 

De suivre le démarrage du 0820
De roder une délocalisation
De vaincre les peurs des uns et des autres, nouveaux comme anciens, face à cet impressionnant
numéro national

• Maintenant, il faut aller au-delà, comment pouvons-nous faire plus et mieux 
∗ Assurer 1 jour de permanence par semaine à Suresnes ?
∗ profiter du lieu et de la base de Sauton, pour la conforter et l'aider à boucher les trous ?

À noter que les locaux de Sauton sont très accueillants et que les horreurs dont ils ont pu faire 
l'objet, font partie, désormais, du passé

Ces questions ont déjà été posées lors de la précédente réunion des RI
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• Dans le " Périf ", figurent les N°de téléphone de Claude et de Agnès pour ceux qui voudraient prendre 
des permanences, mais le téléphone n'a pas encore sonné, nous espérons qu'il le fera
il est possible de conforter les équipes du jeudi à Suresnes. Claude se tient aussi à votre disposition 
pour aller en parler dans vos Groupes. Merci aux RI d'en parler et en reparler

- 0820 et permanence de Suresnes
• Ces 2 bureaux devraient être regroupés en 1 seul service 

Le point commun est le lieu physique des permanences qui est le même

- cartes de 5ème Tradition
• Dans le JSG N° 97 d'octobre 2004, page 5, il était indiqué :"le prix sera celui d'une communication

locale pour l'appelant ". En fait le prix est de 0,12 € TTC max
Penser à rectifier les cartes de 5ème Traditions si nécessaire

• Pour l'instant, il faut laisser les N° des répondeurs de Suresnes et Versailles en plus du 0820 

- pour analyser tous ces problèmes et répondre à toutes les questions, il est proposé un atelier de réflexion 
sur le 0820 et les répondeurs de Suresnes et Versailles dont la date de la première réunion sera fixée 
lors de la prochaine réunion de IGO

Journée de Partage du 15 octobre 2005

- Jean Pierre remercie encore tous les amis du Comité qui ont participé à l'organisation
- beaucoup d'amis ont passé une excellente journée

La réunion se termine par le Serment de Toronto.
Prochaine réunion :

REUNION R.I. LUNDI 6 MARS 2006 A 20 HEURES 30
GROUPE DE RAMBOUILLET

7, AVENUE MARECHAL FOCH
78120 RAMBOUILLET

D’avance merci de votre présence à tous et toutes.
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COMPTE RENDU DE L’ ASSEMBLEE REGIONALE DU 15 JANVIER 2006
ELECTIONS

Présents : Muriel F., Philippe B., Jean D., Marc B., Jean-Pierre B., Gérard K., Nicolas H.,
Christine A., Nicolas T., Dominique P., Florence C., Nicole L., Claude L., Claude J. 
Excusé : Maurice C.

Chapeau : 136 € - Buffet : 182 €
La réunion commence par le Serment de Toronto dit en commun et par la prière de la sérénité.

Compte rendu des bureaux
 Gérard K., BRESS 01 45 83 21 69

Une campagne d'affiches a eu lieu dans les mairies de Paris, pendant 14 jours à partir du 28 
décembre 2005. 220 affiches ont été posées dans les mairies et annexes.
Une dizaine d’amis apportent leur soutien au bureau BRESS.
Pour la prochaine assemblée régionale, Gérard fera réimprimer la brochure « Qu’est-ce que le 
BRESS ? ».

Nicole L., bureau Santé 06 76 09 63 68
Une dizaine d’amis apportent leur soutien au bureau Santé.
Une directrice d’école d’infirmières a assisté au 45e anniversaire de AA France.
Nicole a envoyé une lettre à la directrice de l’hôpital Necker. C’est le seul hôpital comportant une 
école d’infirmières qui n’ait pas fait appel aux AA.
Deux amis ont rencontré le Docteur Gourevitch, Psychiatre, ainsi que le Docteur Demigneux, qui assure 
la consultation au Centre Médico-Psychologie Mathurin Régnier. Accueil et entretien très agréables. De 
la documentation a été laissée à l’équipe soignante ainsi que pour les patients. Nicole souligne que, pour 
ce genre de visite, il faut être deux et avoir une bonne sobriété émotionnelle.
Prochaine réunion du bureau Santé : mardi 28 mars 2006, 70 rue Falguière, 75015 Paris.

Nicolas T., bureau Justice 01 43 48 51 38
Le groupe de la Santé fonctionne très bien, mais avec 3 amis seulement et c’est peu.
Il y a une liste d’attente, le groupe se régénère souvent ; il y a en permanence 10 détenus sur 15 
inscrits. Ceux de la liste d’attente sont vus régulièrement en parloir avant de pouvoir intégrer la 
réunion. Les détenus ne sont pas toujours appelés par certains surveillants et restent dans leur 
cellule à l’heure de la réunion. En ce qui concerne le milieu ouvert, Nicolas finit les visites de foyers 
et associations accueillant les sortants de prison. Le contact est très satisfaisant.
Il y a besoin de serviteurs pour ce bureau, car il y a beaucoup de démarches auprès des tribunaux, 
des maisons de la justice et du droit..

Claude L., atelier Espoir 06 13 62 29 36
Le bureau fonctionne avec 5 amis, alors qu’il en faudrait une dizaine.
Un centre va être abandonné car il n’y a pas de serviteurs pour s’en occuper.
Une amie est seule à aller dans un centre d’hébergement. Cela fonctionne bien mais normalement il 
faut être deux. Muriel F. souligne que porter le message dans les prisons, les centres 
d’hébergement, est un des rôles principaux de la Région. Elle demande aux RSG présents de 
répercuter dans leurs groupes les appels à serviteurs.
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Compte -rendu de la trésorerie – Jean D. 06 75 87 87 94
Jean D. distribue aux RSG présents le compte de résultat 2005 ainsi qu’un récapitulatif des 
contributions versées par les groupes en 2005. Il y un montant disponible de 1476,15 € au 31 
décembre 2005. Il y a 2 sources de financement : les contributions des groupes (17 000 €) et les 
ressources propres (chapeaux des assemblées).  La prudente réserve (6 mois de fonctionnement)
est de 1000 €. Certaines sommes ne font que transiter par la Région et sont versées directement à
AA France (14 000 €). La baisse des contributions des groupes a continué et s’est accélérée en 
2005. En 2005 les dollars de sobriété et la contribution à la conférence ont baissé.
Il faudrait que chaque groupe s’interroge, avec son trésorier, sur les raisons de cette baisse.
Que devient chaque euro (contribution normale) versé par le groupe à la Région ?
75 cts AA France25 cts Région 8 cts pour les bureaux

5 cts envoi des rapports à la conférence
4 cts fonctionnement de la Région
8 cts en excédent : reversés à AA France

En 2005, sur 1 € de contribution normale, 83 cts ont donc été transmis à AA France.
* Question : dans les groupes, certains ne donnent pas de dollars de sobriété. Comment peut-on les 
inciter à le faire ?
Voici ce qu’on peut dire : si je suis sobre aujourd’hui, c’est parce que d’autres avant moi ont versé 
leurs dollars de sobriété.
* Question : pourquoi la contribution à la conférence est-elle si élevée (80 €) ?
Il faut payer la location des salles à Chevilly Larue, les frais de déplacement et d’hébergement des
délégués. La conférence est élue par les groupes, il est normal que les groupes contribuent.
Florence C., qui fait partie de la commission finances à la conférence, souligne qu’il est inquiétant 
que les contributions baissent. Cette année le comité régional a fait des économies, il a aussi baissé 
sa prudente réserve. Il a reversé 83% au lieu de 75% à AA France. Il ne peut pas faire ça tous les 
ans.
* Question : les amis ne comprennent pas le rôle et les missions de AA France : il faudrait les 
préciser.
Réponse de Alain D., vice-président du conseil d’administration de AA France : AA France, c’est 
nous. AA France fait le lien avec la conférence. Ce sont les groupes qui décident de nos orientations 
par le biais des RSG. Les Services Généraux mettent en oeuvre les décisions prises par la 
conférence. La 7e tradition finance les choix et orientations prises par la conférence. Le RSG doit 
se servir du rapport à la conférence pour faire le lien avec le délégué et s’assurer que la 7e tradition 
serve à mettre en œuvre les décisions de la conférence.
Nous avons des frais de structure parce que nous avons décidé d’avoir ces structures. Il faut se 
donner les moyens de transmettre le message.
* Remarque : les dollars de sobriété ne sont pas une obligation. On ne peut pas dire aux amis de les 
verser.
* Question : une RSG trouve que les dépenses de son groupe en intendance sont trop importantes. 
Comment résoudre ce problème car le comité n’est pas d’accord avec elle ?
Elle peut se faire aider par un délégué.
Les délégués sont présentés aux RSG.

• Question : est-ce que AA France a eu des difficultés financières ? Est-ce qu’on peut les 
exposer ?En 2005, au-delà  des contributions normales des groupes, la région a reversé à
AA France son excédent de trésorerie de 2000 euros. La région Paris Intra-Muros
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est un gros contributeur (80% des montants versés le sont par 5 régions sur 22).
Alain D. souligne que nous avons des besoins financiers pour faire fonctionner ce que nous avons 
décidé. Fin 2005 : les résultats sont corrects mais quand les contributions baissent, c’est le rôle du 
RSG de rappeler le lien qui existe entre argent et spiritualité.
Le chapeau de la reconnaissance baisse : il faut se demander pourquoi.
Les dollars de sobriété baissent également : il semblerait que cette notion se perde et que sa 
signification soit moins bien transmise. Pour Muriel F., il n’y a pas de difficulté majeure mais il faut 
réfléchir quant aux raisons de ces baisses.
* Question : ne faudrait-il pas expliquer ou va le dollar de sobriété une fois qu’il est reversé par la 
Région ?
Le détail figure dans le rapport à la conférence. Le coût du bureau des Services Généraux figure 
dans le rapport à la conférence. La réunion sur le retour de la conférence donne des informations
là-dessus et donne des réponses.
Il faut aussi que les RSG soient actifs et viennent chercher l’information.
* Question : est-ce que la baisse des contributions ne vient pas aussi du fait que de nombreux 
groupes ouvrent, ce qui entraîne des frais ?
C’est sûrement un des facteurs.
Claude L. – Convention territoriale 2006 à Chevilly Larue 06 13 62 29 36
Certains services ne sont toujours pas pourvus.
Prochaines réunions du comité de préparation :
26 mars 2006 à 9h00 à Villejuif - 13 avril 2006 à 19h30 à Villejuif -3 juin 2006 à 9h00 Villejuif
Questions à la conférence – Jean-Pierre B. 06 09 77 40 51
Voir en annexe les questions qui vont être transmises. Les groupes dont les questions n’ont pas été 
transmises recevront une réponse écrite du comité régional.
ELECTIONS

1. Appel des groupes et du comité régional en vue du vote sur la question suivante : « la
Région ou le Comité Régional doivent- ils se constituer en association n’entraînant pas 
l’autonomie des groupes » ?
Remarques liminaires de Muriel F. : nous ne voulons rien imposer aux groupes. Si le comité régional 
devient autonome, il pourra mieux répondre aux questions des groupes qui se constitueraient en 
association. L’association PIM ne fonctionnera qu’en fonction des concepts et traditions de AA. Pour
les groupes cela ne changera rien.
* Question : est-ce que le quorum des groupes est atteint pour voter ? Qui vote ?
Dans le manuel des services, le seul endroit où l’on parle de quorum c’est concernant le vote à la 
conférence.
Nous allons donc voter à la majorité des deux tiers des groupes présents.
* Question : est-ce que les règles déterminées par la loi ne vont pas venir à l’encontre de ce qui a 
été décidé dans les statuts de l’association Association PIM ?
Nous essayons de nous garantir un maximum de liberté avec notre règlement qui est le manuel des 
services.
* Remarque : on confond ce qui est spirituel avec le juridique. AA existe par ce qui se vit entre nous 
et non par le statut juridique.
* Question : comment voter si le groupe à forte majorité ne s’est pas prononcé sur les nouveaux 
statuts ?
Ayant demandé l’avis de son groupe, le RSG vote en son âme et conscience.
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* Question : dans quelle mesure la société française va-t-elle pouvoir intervenir dans AA ?
L’Etat avait déjà un droit de regard, en particulier en ce qui concerne le compte de résultat.
Si les nouveaux statuts sont adoptés, le trésorier sera directement responsable sur le compte de 
résultat, alors qu’avant il ne l’était pas.
34 groupes votent. Sur décision de la majorité des RSG (18 sur 34), les membres du comité régional 
ne participent pas au vote. Le vote est à la majorité des 2 tiers.
Résultat : 23 oui 9 non 2 abstentions
Le comité régional devient l’Association Paris Intra-Muros.
2. Appel des groupes et du comité régional en vue des élections de nouveaux serviteurs :
Il y a 38 votants : 27 groupes et 11 membres du comité régional.
Muriel F. rappelle le mode d’élection du 3e legs. Les serviteurs sont élus avec une majorité de 2/3 
des voix, soit 25 voix.
Résultat des élections :
Président Philippe 37 oui 1 non Elu
Délégué suppléant Marc 34 oui 4non Elu
L’ami qui s’est présenté au service de correspondant bureau médias n’a pas été élu (22 non contre 16 
oui). Aucun candidat pour les services de président suppléant, secrétaire suppléant et trésorier 
suppléant. Les mandats de Muriel F., Dominique P. et Olivier N. prennent fin.
Muriel  F. et Dominique P. prennent la parole pour parler de leur service et remercier. 
* Question : est-il possible d’avoir des tables pour tout le monde, y compris les RSG ?
Nous avons déjà essayé mais il n’y a pas assez de tables pour tout le monde et la salle n’est pas 
assez grande pour une disposition en U.
* Question : que doit faire un RSG s’il souhaite qu’on aborde une question en assemblée régionale ?
Il faut qu’il s’adresse à un délégué.
* Question : est-il possible de transmettre aux groupes le thème des assemblées régionales avant 
les assemblées ?
Cela sera fait dans la mesure du possible.
* Question : peut-on aussi parler de transmission de message, de 5e tradition, en assemblée 
régionale ?
Cela sera fait.
Coordonnées du nouveau comité régional :

PRENOM Téléphone
PRESIDENT 1ère année Philippe B. 06 11 65 28 86 SUPPLEANT
SECRETAIRE 2e année Christine A 06 73 67 61 98 SUPPLEANT
TRESORIER 2e année Jean D. 06 75 87 87 94 SUPPLEANT
DELEGUE 2e année Claude L. 06 13 62 29 36 DELEGUE 3ème année Florence C. 06 81 64 79 26
DELEGUE 3ème année Jean-Pierre B 06 09 77 40 51 DELEGUE 3ème année Nicolas H 01 40 38 17 08
DELEGUE suppléant Marc  B. 06 84 99 31 08 BRESS 3ème année Gérard K. 01 45 83 21 69
LITTERATURE 2e année Maurice C. 01 39 68 48 10 SANTE 3ème année Nicole L. 06 76 09 63 68
JUSTICE  3ème année Nicolas T. 01 43 48 51 38 MEDIA
ARCHIVES 3ème année Claude J. 06 11 20 78 50

Prochaine assemblée régionale : jeudi 16 mars 2006 à 20h15
Salle 1, 13 place Etienne Pernet, 75015 PARIS

Thème : « les bureaux » avec le témoignage de Martine B. 
du bureau national Santé
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LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Troisième Tradition

Tout organisme n'a-t-il pas le droit d'imposer certaines conditions d’admission à ses 
membres? Pourquoi les AA ont-ils renoncé à ce privilège et ont-ils décidé de ne refuser 
personne, .. sans exclusion»? La réponse est simple: les premiers membres ont essayé cette 
dernière méthode; ça n'a pas marché! À l'approche du dixième anniversaire du mouvement 
des AA, le bureau qui servait alors de siège social demanda à tous les groupes de lui faire 
parvenir la liste de règlements de leur groupe. Si l'ensemble de ces conditions avaient été 
mis en vigueur partout à ce moment-là, il eut été presque impossible à tout alcoolique d'en 
faire partie. Environ les neuf dixièmes de nos meilleurs et plus anciens membres auraient du 
se retirer ! 'Toute idée de réglementation fut alors abandonnée et remplacée par quelques 
mots tout simples: la Troisième Tradition. 

On demandera peut-être: «La Troisième Tradition n'est-elle pas un règlement en soi?» En effet, elle pose une condition pour devenir membre. 
Relisons-la attentivement et posons-nous une autre question: «Qui détermine si oui ou non le nouveau se qualifie, s'il désire arrêter de boire?» 
Nul autre que lui-même, de toute évidence. Tous doivent prendre sa parole. En fait, il n'a même pas besoin de le déclarer à haute voix, Et c'est 
heureux qu'il en soit ainsi car beaucoup d'entre nous sommes venus aux AA avec un désir bien relatif de devenir abstinents et de le rester. Nous 
sommes vivants parce que la porte d'entrée des AA nous est restée ouverte. 

La Troisième Tradition
Le désir d’arrêter de boire est 
la seule condition pour être 

membre des AA
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Notre Littérature

LES DOUZE TRADITIONS illustrées

Troisième Tradition (Suite)
Nous avons fait table rase 
de tout règlement ou obligation
pouvant vous exclure des AA 
Nous voulons que tous aient 
la même opportunité que nous 
de devenir abstinents. 

« Nous ne craignons
aucunement que tu nous fasses
tort, si malhonnête et si violent

sois-tu. » tiré
des Douze Étapes et 

des Douze 
Traditions.

Le problème relié à cette Tradition est toujours d'actualité. Il refait surface par
exemple lorsqu'un groupe se demande s'il doit exclure les alcooliques qui ont des
problèmes autres que l'alcoolisme ou ont choisi un genre de vie différent. Il n'est
aucunement fait mention de telles conditions additionnelles dans cette Tradition. On
n'exige pas qu'un membre éventuel n'ait pas fait d'abus de drogues, n'ait pas un genre de
vie différent ou un passé en institution. Tous les alcooliques sans exception sont les
bienvenus.

Qu'en est-il des groupes qui semble imposer des conditions additionnelles «au
désir d'arrêter de boire» ? Il peut s'agir d'un groupe «spécial» ou d'un ensemble de
groupes dont chaque membre serait, par exemple, soit un médecin, 
ou un jeune, ou un homme, une femme, un prêtre ou un agent de l'ordre. Les gens qu

fréquentent ces groupes, de leur propre aveu, se considèrent d'abord des membres des AA. Ils fréquentent également les réunions ordinaire
en plus de celles où ils trouvent réponse à leurs autres besoins personnels et ils demeurent fidèles au but premier des AA. 

Ces groupes «spéciaux» ne sont qu'une des nombreuses facettes du mouvement des AA. Nos Traditions accordent une liberté unique, 
non seulement à chaque membre des AA mais aussi à chaque groupe.
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N° 252 Mars 2006
Bureau Justice (Région Paris I-M)

Compte-rendu de la réunion du 30/01/2006

• Tour de table / Présentation des amis

-Nicolas
3° et dernière année de mandat en tant que Correspondant Justice.
Va lever le pied à Fresnes.
Problème : manque évident de serviteur au Bureau Justice.

-Jean souligne l’importance de la qualité de nos relations avec le personnel : carcéral, 
administratif, soignant ainsi que toute autre personne présente dans l’enceinte de la maison 
d’arrêt de la Santé, et les amis détenus.

-Muriel insiste sur les faits suivants : les amis AA (notamment les femmes) n’ont pas à avoir 
peur des détenus (globalement, ils sont très respectueux), à condition de ne pas laisser de place 
aux rapports de séduction ou de force ; demander un permis représente un réel engagement
(convocation au commissariat, nécessité d’être régulier, etc.)

Céline vient pour la première fois au bureau Justice. Se pose en observatrice ( et secrétaire de 
la réunion ) Pour cette fois .

-Mirella a pris du recul par rapport au service en Justice, mais participe toujours au Bureau 
Justice et rappelle combien ça lui a apporté.

• Sujet n°1 : Maison d’arrêt de la Santé
-- Problème d’horaires

Le mardi à 13h30 est rétabli. L’administration pénitentiaire avait proposé le jeudi à 13h30, le 
vendredi à 15h30 (trop tard dans la journée car les détenus risquent d’être partis pour leurs 
activités). Il est important d’entretenir de bonnes relations avec le SPIP. « Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation »

-- Big Book
6 nouvelles versions du Big Book (un par bibliothèque de la Santé) Trois gros livres ont été mis 
en rayon, les autres vont suivre. C’est positif.
-- Déroulement des réunions

-Certains problèmes sont mis en évidence : des détenus manquent parfois de discipline 
personnelle et de groupe (mais nous notons globalement plus de calme chez les amis détenus, ce 
qui nous laisse croire à un progrès spirituel)  ; monopolisation de la parole par certains ; rappeler 
à ceux-ci qu’ils ne trouveront en réunion rien d’autre que la présence d’amis AA et le 
Programme AA (pas de services matériels, judiciaires, etc…) ; se plaindre systématiquement
auprès de l’administration quand on constate (sur signalement des amis détenus concernés) que 
ceux-là même n’ont pas été appelés. Problème de transmission entre les différents gardiens etc. 
Ne pas perdre de vue que les détenus peuvent aussi ne pas dire la vérité.
-Idées à mettre en œuvre : se ménager 1/4h voire 1/2h de temps de dialogue en fin de réunion ;
faire lire la méthode AA par les amis détenus; fêter l’anniversaire du groupe 1 fois par an (voire, 
célébrer l’abstinence continue des amis détenus, par exemple une fois par trimestre)
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N° 252 Mars 2006
Bureau Justice (Région Paris I-M)
• Sujet n°2 : Milieu ouvert

-Le dîner avec les membres, hébergés, d’un foyer (l’îlot)et Nicolas s’est bien passé. Nicolas a 
contacté tous les foyers : il ne faut pas attendre de résultats instantanés mais c’est 
prometteur.

- Prise de contact faite avec différentes structures : MRS « Mouvement pour la Réinsertion
Sociale »(la présentation de l’action de AA faite par Nicolas semble avoir fait bonne impression 
aux éducateurs) ; ESTRAN (rencontre positive avec eux, mais travailler avec le MRS semble plus 
approprié) ; VERLAN (bon contact). Il reste à prendre contact avec quelques autres structures 
du même type (ARAPEJ…), et éventuellement avec les Maisons de la Justice et du Droit
(signaler notre existence et déposer des affichettes) et les Tribunaux (objectif : que les 
personnes jugées pour une affaire en lien avec l’alcool soient dirigées vers les AA).

• Sujet n°3 : Serviteurs du Bureau Justice
-Problème du manque de serviteurs (de façon générale) 
-Demande de permis de Françoise à enclencher (au moins pour les parloirs).Sous réserve.
-Succession de Nicolas en tant que Correspondant Justice en décembre 2006 : comme 

Nicolas ne peut pas reprendre un mandat(par respect des traditions A.A).Pour la succession il
serait souhaitable d’avoir d’autres candidatures de membres ayant une certaine disponibilité
et au minimum deux années de sobriété continue en A.A.

Note de Céline, la secrétaire de circonstance : la réunion s’est déroulée dans le respect et la 
sobriété. Merci aux amis qui sont venus, et que ceux qui seraient intéressés n’hésitent pas à 
venir la prochaine fois, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Les membres, présents à cette réunion, remercient vivement notre amie Céline pour son travail 
de secrétaire.

Bureau Littérature (Région Paris I-M)
Compte rendu du correspondant Littérature le dimanche 15 janvier 2006
Maurice 01 39 68 48 10

Ventes de littérature France :
Maurice indique qu’il n’a pas en sa possession les chiffres de 2005.Il les communiquera lors de la prochaine assemblée 
régionale. Les RSG peuvent se procurer ces données sur le site d’alcooliques Anonymes France:
http://www.alcooliques-anonymes.fr/bsg/ et sur le Journal des Services Généraux dont il rappelle l’importance.
Vente de littérature Région Paris IM :
En 2005, il y a une augmentation des ventes de 19% par rapport à 2004, une baisse de 1% par rapport à
l’année 2003. Les ventes sont en hausse de près de 1% par rapport à 2002, mais sont en baisse d’environ
15% par rapport à 2001. Ces chiffres sont disponibles sur le site de l’Intergroupe ou dans le Big.
Maurice rappelle que chacun peut offrir de la littérature à l’occasion des anniversaires d’abstinence ou 
Il rappelle que la mise en valeur de la littérature est importante et qu’elle doit être visible de toutes et 
tous.
Bureau national littérature :
La réunion du Bureau National, qui devait avoir lieu le 14 janvier 2006 à 10h30, au 29 rue Campo Formio
été reportée au 27janvier.
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N° 252 Mars 2006
Atelier Espoir

Le mardi 21 mars à 18h 30 au groupe de la
POTERNE DES PEUPLIERS,

l’ATELIER ESPOIR fêtera ses dix ans d’existence.
Venez nombreux partager avec ses membres un moment

de partage, d’entraide et de solidarité.
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N° 252 Mars 2006
Anniversaires (1/3)

M a r s  2 0 0 6

Mercredi 1er NOISY LE GRAND
Loïc

Jean-François

2

2

Jeudi 2 THIAIS Laurence

GROUPE

Sylvia

Jean-Luc

André

3

5

6

11

23

VICTOIRE Lucile 2

Vendredi 3 MELUN Jean-Yves 22

Samedi 4 LES HALLES Martine (Santé ) 14

SALPETRIERE François-Xavier 22

FRESNES PRISON Philippe

Jean-Yves

Tony

Daniel

Fabrice

Heddy

Bruno

Félix

Laïd

Mumu

François

Patrick

GROUPE

1

2

2

2

3

3

4

4

5

6

9

10

27

DEUXIEME CHANCE Jean-Claude 2

Lundi 6 BOULOGNE Eric

Bernard

6

10

ORSAY II Philippe (NA) 3

Mardi 7 SAINT-GERMAIN EN LAYE Josiane 8

JARDINS DU MONTPARNASSE Annie

GROUPE

9

21
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N° 252 Mars 2006
Anniversaires (2/3)

M a r s  2 0 0 6  ( S u i t e )
Mercredi 8 PARIS LA DEFENSE Jean-Pierre 18

Vendredi 10 TERNES François 1

VERSAILLES-VAUBAN GROUPE 37

ENGHIEN Jean-Luc 3

ARGENTEUIL Eric 5

TORCY Georges 13

HOMOSEXUEL(LE)S Diane 5

GLACIERE Christian

Pascal

5

6

Samedi 11 SAINT-DOMINIQUE Patrick 2

Dimanche 12 AQUEDUC Olivier (J’écoute) 1

Lundi 13 CARREFOUR XV Florence

Nicole

2

23

FRANCONVILLE (20H30) Jean

Nelly

Serge

4

9

9

Mercredi 15 QUAI D’ORSAY Leïla

Pierre

10

13

COCHIN Marie-Christine

Martine (La grande)

5

14

Vendredi 17 MELUN Monique 14

ARGENTEUIL Jean-Paul 2

Samedi 18 POISSY (16H) Laurence

Tino

1

11

Lundi 20 VILLERPARISIS Christophe 5

ORSAY II Micheline 8

Mardi 21 POTERNE DES PEUPLIERS ATELIER ESPOIR 10

Mercredi 22 BATIGNOLLES Anne

Christiane

Micheline

7

17

22
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N° 252 Mars 2006
Anniversaires (3/3)

M a r s  2 0 0 6  ( S u i t e )
Jeudi 23 QUINAULT-LINOIS Monique 24

Vendredi 24 SURESNES Jean-Claude

Hélène

16

17

TERNES Julien 8

GLACIERE Yasmina 1

ANTONY Françoise

Michel

Laure

1

3

6

VERSAILLES-VAUBAN Agnès 3

CENSIER-CORVISART Marie-Françoise 5

Dimanche 26 GROUPE 14 HEGP Christine 11

Lundi 27 MARCADET JUSTE-MILIEU (20H30) François (Pipe) 20

MONTREUIL Jean-Paul 5

Mardi 28 TOURNAN EN BRIE Laurent 17

CONFLANS SAINTE-HONORINE GROUPE 16

VILLENEUVE SAINT-GEORGES Jacques 18

Mercredi 29 SAINT-LAZARE Sylvie 6

Vendredi 31 SURESNES Renée 1

SAINT-MAUR Alice

Manu

10

12

POMPE Héléna 1

MELUN Patricia 2

A v r i l  2 0 0 6
Lundi 3 BOULOGNE Marie-Laure 9

Mardi 4 SAINT-GERMAIN EN LAYE Pascale 6

Mercredi 5 SANNOIS Catherine

Michèle

1

25

Mercredi 5 SANNOIS Catherine

Michèle

1

25

THIAIS Jacqueline (Hugo) 8
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N° 252 Mars 2006
Sujets de Réflexion

3ème Tradition

La seule condition pour
faire partie des
Alcooliques Anonymes 
est un désir d’arrêter
de boire

3ème  Concept

« Afin de créer et de maintenir par la tradition des rapports clairement 
définis entre les groupes, la Conférence, le Conseil des Services généraux et 
ses différentes sociétés de service, leur personnel, les comités et les directeurs, 
et ainsi assurer l’efficacité de leur leadership, il est suggéré de doter chacun 
de ces éléments de service mondial d’un " Droit de décision " traditionnel. »

3ème  Promesse

« Nous ne regretterons pas
plus le passé que nous ne
voudrons l’oublier »

3ème  Étape

« Nous avons décidé de 
confier notre volonté et 
nos vies aux soins de
Dieu tel que nous Le
concevions »
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N° 252 Mars 2006
Bordereaux de versements

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ABONNEMENT 
Il est rappelé que le B. I. G.  est expédié par la poste sous pli parfaitement anonyme.

M., Mme, Mlle, Groupe : _________________________________ Téléphone : ___________________

Adresse Postale : _________________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : ____________________ Mail : ________________________________

Abonnement :  12 numéros (45,74 €uros)  6 numéros (22,87 €uros) A partir du N° 

Mode de règlement :  Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue»

Espèces (Un reçu vous sera délivré)

Les abonnements partiront de la date d'abonnement pour douze numéros ou six numéros.

Les abonnements “six numéros” sont réservés  : - aux particuliers

- aux groupes extérieurs à l'Intergroupe

Note : les groupes faisant partie de l'Intergroupe reçoivent le B.I.G. de façon
systématique et contribuent pour des périodes fixes du 1er janvier au 31 décembre.

Versement effectué à l’Intergroupe le : ________________  De la part de :

 Groupe : _______________ Trésorier (Prénom) : _____________ Téléphone : _________________

Adresse Postale : ____________________________________________________________

Code postal : _______ Ville : _________________ Mail : _____________________________

 Particulier : _________________________________________ Téléphone : _________________

A envoyer à l’adresse suivante : Intergroupe Paris-Banlieue
portant sur : 3, rue Frédéric Sauton - 75005 Paris

 Contribution Normale €uros : __________ , ____

 Contribution Exceptionnelle €uros : __________ , ____

 Littérature €uros : __________ , ____

 Abonnement au B.I.G. (45,74 € ou 22,87 €) €uros : __________ , ____
 Remboursement clé Permanence (33,00 €) €uros : __________ , ____

TOTAL : €uros : __________ , ___
Mode de règlement :  Chèque à l'ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue»

 Espèces (Un reçu vous sera délivré)
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N° 252 Mars 2006
Vos infos & Vos Anniversaires

Merci de nous faire parvenir vos infos et vos anniversaires
AVANT LE 20 MARS pour parution en AVRIL 2006 ...

Groupe : ____________ Prénom du R.I. : ___________ Téléphone : ____________

              VOTRE COMITÉ / VOS NOUVELLES DATE ___________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________________

VOS ANNIVERSAIRES

Date Heure (*) Ami(e)s ou Groupe Bougie(s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de vous assurer avant de commander une clé que
votre Groupe n’en détenait pas déjà une.

Adresse Mail du Secrétariat de l’Intergroupe : igaa@wanadoo.fr

Commande de clé de la permanence
3, Rue Frédéric Sauton Date : _______________________

Groupe : ______________________ Mail : _____________________________

Adresse : ________________________________________________________

Code Postal : _______ Ville : ________________________________________

Prénom du R.I. : _______________ Téléphone : _________________________

Règlement (33,00 €uros) : Chèque à l’ordre de : «Intergroupe Paris-Banlieue»

Espèces (Un reçu vous sera délivré)

--------------------------------------------------------- D
ernière page à découper et à conserver pour les m

ois suivants (Page recto verso) ------------------------------------------------------------------------

(*) En cas de plusieurs réunions le même jour ou de modification spécifique, merci de préciser l'heure de la réunion !


